Communiqué de presse pour diffusion immédiate

Le jour du Souvenir comme engagement envers la paix
Sherbrooke, le 11 novembre 2019 – En ce jour du Souvenir, Solidarité populaire Estrie (SPE) a distribué
gratuitement ce matin 150 coquelicots blancs au coin des rues Belvédère et King en support à la campagne
menée par le Collectif Échec à la guerre. Avec l’aide de plusieurs personnes provenant d’organismes diversifiés
de la société estrienne, SPE souhaite conscientiser la population au message de pacifisme que représente ce
symbole.
À cet effet, depuis 1921, le coquelicot rouge est arboré afin de commémorer la mémoire des soldats morts à la
guerre. Or, ce n’est qu’en 1933 que le coquelicot blanc est devenu un symbole complémentaire au coquelicot
rouge. Bien loin de rejeter le message de ce dernier, la petite fleur blanche est un symbole de commémoration
de toutes les victimes de guerres, principalement de personnes civiles. De plus, le coquelicot blanc est un
engagement envers la paix et un rejet des courants militaristes prônés par certains dirigeants politiques.
Par ailleurs, cette action se veut également pour SPE un message clair pour le nouveau gouvernement
Trudeau : le Canada doit cesser de fabriquer et de vendre des armes militaires à des régimes oppressifs. Les
guerres font de trop nombreuses victimes, et ce sur tous les fronts. Si le gouvernement fédéral maintient ses
intentions, entre 2007 et 2027, le Canada aura déboursé 490 milliards de dollars en dépenses militaires. Ces
politiques militaristes sont inacceptables pour un gouvernement se disant pacifiste. Un véritable engagement
cohérent envers la paix est nécessaire. Portez avec nous le coquelicot blanc afin de porter ce message de
pacifisme et être solidaire envers toutes les victimes de guerre.
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